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Qu'est-ce que le CLEMI ?
Le CLEMI (Centre pour l'Éducation aux Médias et à l'Information) a pour missions d'éduquer tous les élèves à une
pratique citoyenne des médias (presse écrite ou en ligne, radio, télévision, Internet...). Il propose des formations et
des ressources pour l'utilisation de ces médias en classe et pour mieux les connaître.

Le CLEMI de l'académie de Lyon propose notamment :
•
•
•

des évènements au niveau des établissements scolaires : la Semaine de la presse et des médias dans
l'école®, des concours de médias scolaires, comme le concours académique Médiatiks ;
des formations, conseils et ressources pour tous les enseignants ;
des partenariats entre enseignants et professionnels des médias.

CLEMI / DANE
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L142xH43/dane_logo_2_-2dbb5.png]

Le CLEMI de Lyon est rattaché à la DANE (Délégation Académique au Numérique pour l'Éducation) de Lyon.

Dans ce contexte, si vous avez un projet d'établissement en Éducation aux Médias en lien avec le numérique (bons
usages d'internet, droits à l'image, réseaux sociaux...) vous pouvez faire des demandes de FIL (formation d'initiative
locale).

Attention : les demandes de formation doivent être transmises par le chef d'établissement par courriel, depuis
l'adresse académique de l'établissement (ce.RNEac-lyon.fr), à l'adresse courriel dane ac-lyon.fr

Contact académique
Edwige JAMIN

edwige.jamin ac-lyon.fr

04 72 80 66 15 (mardi et jeudi) / 06-77-69-86-86

À LA UNE
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Les fausses nouvelles (Exposition téléchargeable)
par le service de l'éducation artistique et culturelle de la BnF et le Centre pour l'éducation aux médias et à
l'information (CLEMI)

[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L218xH234/expo_fake_news-b6545.jpg]

Désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse nouvelle » a été remise au goût du jour sous
l'appellation de « fake news » puis de« infox ». Mais elle ne date pourtant pas d'hier. La Bibliothèque nationale de
France et le CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information) proposent de traiter cette question
essentielle pour notre démocratie par l'étude des documents patrimoniaux. Cette exposition pédagogique en affiches
propose des outils et des pistes de réflexion permettant de se repérer, de trier, d'identifier les sources et l'information
pertinente pour cultiver l'exercice citoyen d'un doute méthodique. Les affiches sont à consulter et télécharger sur
cette page.

Concours Médiatiks 2019
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L400xH76/bannierelyon2019-2-b989b.jpg]

Retrouvez tous les lauréats de l'édition 2019 ici !

Retrouvez tous les participants ici !

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 05 juin.

30e Semaine de la presse et des médias dans l'École
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L159xH165/csm_vignette_spme__2__40b8d37de3-52613.jpg]

En 2019, la Semaine de la presse et des médias dans l'école a marqué sa 30e édition de mobilisation au service de
l'éducation aux médias et à l'information.

Elle s'est tenue du 18 au 23 mars 2019 avec pour thème : L'information sans frontières ?

[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L207xH215/csm_inscription-des-enseignants-_-spme_2019_cc22f0
7974-1d042.jpg]

Vous pouvez télécharger le dossier pédagogique de cette 30e édition.

Brochure Â« Education aux médias et à l'information
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Â» à l'école primaire
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L145xH150/emi_1d_vignette-20d45.jpg]

Avec cette brochure, le CLEMI souhaite encourager les professeurs des écoles à mettre en oeuvre des activités en
EMI, tout en répondant à leurs besoins spécifiques. Ainsi, elle met à disposition 11 fiches pédagogiques et 3 fiches
intercycles.

Suite de la présentation et téléchargement de la brochure, ici !

Guide Â« Médias & information, on apprend Â».
Édition 2018-2019
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L115xH163/brochure_2018_2019-bc5a2.jpg]

L'édition 2018-2019 de la brochure Â« Médias et Information, on apprend ! Â» est parue. Les enseignants pourront y
trouver : des informations pratiques (socle commun, textes réglementaires...), les dispositifs et ressources utiles du
CLEMI (Déclic' Critique, Semaine de la presse et des médias dans l'école, concours Médiatiks, #ZéroCliché, ...), des
pistes d'activités pédagogiques en éducation aux médias et à l'information à réaliser en classe...

Télécharger la brochure.

Recensement des médias scolaires de l'Académie de
Lyon
Dans l'objectif d'avoir un recensement le plus exhaustif possible des médias scolaires de l'Académie de Lyon, vous
avez la possibilité d'inscrire votre média scolaire via ce formulaire.

Votre média apparaîtra par la suite dans la carte ci-dessous.

Voir en plein écran

Créez votre média lycéen - journaux, blogs,
webradios, web TV
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L284xH400/large-58825.jpg]

Téléchargez le guide du CLEMI pour vous aider à démarrer. Des informations, des conseils, des contacts sur
l'organisation de votre rédaction, sur les notions journalistiques de bases ou sur vos libertés et responsabilités en
matière de publication.
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Propositions d'Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires en Éducation aux Médias et à
l'Information
Afin d'accompagner les enseignants et les équipes éducatives dans la mise en oeuvre d'Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires en Éducation aux Médias et à l'Information à la rentrée 2016, le CLEMI et les coordonnateurs
académiques CLEMI ont réalisé un document proposant des pistes utiles sous forme de Â« canevas Â».

Ce format de Â« canevas Â» permet de laisser créativité, adaptation, transferts et ajustements à l'initiative des
enseignants.

Des textes et références institutionnels pertinents sur le sujet sont également proposés.

Document à télécharger ICI

La Revue de presse des journaux scolaires et lycéens
2017
[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L360xH171/revuedepresse2017-c52d2.png]

Comme chaque année le CLEMI publie l'édition 2017 de La Revue de presse des journaux scolaires et lycéens.

Elle comporte 3 brochures intégralement consultables en ligne ou téléchargeables : Écoles (12 pages), Collèges (24
pages) et Lycées (24 pages).

Téléchargez les trois brochures :
•
•
•

Revue de presse 2017 - Brochure Écoles
Revue de presse 2017 - Brochure Collèges
Revue de presse 2017 - Brochure Lycées

>> Vous pouvez également commander des exemplaires imprimés de chaque brochure, dans la limite des stocks
disponibles, en adressant un mail à p.famery clemi.fr

JEU EDUCATIF
Médiasphères : un jeu de plateau pour l'Éducation aux Médias et à l'Information

[https://dane.ac-lyon.fr/spip/local/cache-vignettes/L300xH195/mediaspheres_visuel-90415_1_-13b3d.jpg]

Aborder l'EMI dès le cycle 3 nécessite des supports. Des enseignants d'écoles, collèges et lycées et des médiateurs
de ressources numériques de l'Atelier Canopé des Yvelines ont mis en oeuvre une démarche de co-design qui a

Copyright © DANE de Lyon

Page 5/6

CLEMI
abouti à la réalisation d'un jeu de plateau sans support numérique, qui a ensuite été expérimenté dans de
nombreuses classes.
La version prototype des Yvelines (pions et éléments du jeu modélisés et imprimés en 3D ) est aujourd'hui
remplacée par une boîte de jeu éditée par le Réseau Canopé.

L'objectif de ce jeu est de proposer aux élèves un moment de réflexion collective autour de l'éducation aux médias.
Les échanges générés par les questions du jeu permettent de donner la parole aux élèves, sur des situations qu'ils
ont pu vivre.

Plus d'info

FORMATION CONTINUE 2nd degré 2018-2019
Les formations du PAF : Le CLEMI de Lyon organise 4 formations cette année :

" CLEMI : COMPLOTISME ET FAKE NEWS : D'OÙ VIENT L INFO ?
" CLEMI : ANALYSER ET PRODUIRE UNE ÉMISSION DE RADIO
" CLEMI : LA PUBLICITÉ, UNE RHÉTORIQUE A ANALYSER
" CLEMI : PRÉPARER A LA 30E SEMAINE DE LA PRESSE
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